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PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 1
Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur,

fut manifestée l’adoration due à la Trinité :
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car la voix du Père te rendit témoignage

& l’Esprit, sous forme de colombe

Tu t’es manifesté, Christ-Dieu,

en te désignant comme son Fils bien-aimé ;

confirma l’irréfragable vérité de cette parole.

& tu as illuminé le monde, gloire à toi !

3. TROPAIRE DU VENERABLE PERE, TON 8

Par les flots de tes larmes tu as fait refleurir le stérile désert, * par tes profonds
gémissements tu fis produire à tes peines cent fois plus, * tu devins un phare
éclairant le monde entier en resplendissant de miracles ; ** Théodose notre Père,
prie le Christ Dieu, de sauver nos âmes.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
6. KONDAKION DU VENERABLE PERE, TON 8

Planté dans les parvis de ton Seigneur, * tu as brillamment fleuri par tes œuvres
bonnes * et tu as multiplié le nombre de tes disciples dans le désert * les abreuvant
du flot de tes larmes comme un pasteur au service de Dieu ; ** aussi te clamonsnous : Réjouis-toi, Père Théodore.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DE LA FETE, TON 4
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En ce jour de l’Epiphanie * l’univers a vu ta
gloire * car, Seigneur, tu t’es manifesté * et sur
nous resplendit ta lumière ; * c’est pourquoi en
pleine connaissance nous te chantons : * Tu es
venu et t’es manifesté, * Lumière inaccessible.

PROKIMEN DU DIMANCHE APRES LA THEOPHANIE, TON 1

R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22).
V/. Justes, exultez dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange (Psaume 32, 1).

AUTRE PROKIMENON DU VENERABLE PERE, TON 7

R/. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses serviteurs (Psaume 115, 5).

ALLELUIA DU DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE, TON 5
1. Ton de Kiev

V/. Ton amour, Seigneur, à jamais je le chante, d’âge en âge ma parole annonce ta fidélité (Psaume 88, 2).
V/. Car j’ai dit : l’amour est bâti à jamais, aux cieux tu as fondé ta fidélité (Psaume 88, 3).

2. On ajoute ce verset du Vénérable Père
Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся господа, в заповедех его восхощет зело.

V/. Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, et qui a une grande affection pour
ses commandements (Psaume 111, 1).

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE
1. Verset :

2. Hirmos :

Magnifie, mon âme, * la Toute-vénérable reine de l’armée des cieux, * la très sainte Vierge Mère
de Dieu. Toute langue hésite à te célébrer comme il convient, * & tout esprit, même élevé, est saisi
de vertige à te chanter, Mère de Dieu ; * mais comme tu es bonne, reçois notre foi * car tu sais
notre amour inspiré par Dieu : ** tu es la protectrice des chrétiens, nous te magnifions.

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE (CF. LIVRET VERT P. 28)
PUIS VERSET DE COMMUNION DU SAINT :

La mémoire du juste sera éternelle (Psaume 111, 6). Alleluia, alleluia, alleluia.

